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A quel coût ?

ça se prépare…

Un projet
de rénovation,

Par où commencer ?



C’est quoi ?
Des artisans réunis au sein de REseaux Locaux 
d’Artisans Indépendants du bâtiment (RELAI) ont 
conçu, en collaboration avec des architectes et 
des maîtres d’œuvre, un outil de diagnostic, 
d’analyse de vos besoins et de proposition 
de travaux.
Objectif : faciliter l’élaboration de votre projet.

Il comprend :
• Une analyse de votre habitation
• Des conseils personnalisés pour bien rénover
• Une proposition de travaux
• Un chiffrage estimatif des travaux.
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Pour quels travaux ?
Zoom Travaux concerne tous les travaux de 
rénovation : économie d’énergie, aménagement, 
extension, adaptation des logements pour les 
personnes à mobilité réduite...



Comment
 ça marche ?

>  Visite de votre habitation par un 
architecte ou un maître d’œuvre 
accompagné d’un ou de plusieurs 
artisans 

>  Analyse des caractéristiques de 
votre habitation

>  Prise en compte de vos attentes.

>  Remise d’un rapport personnalisé 
lors d’une deuxième rencontre 

>  Présentation de la proposition de 
travaux

> Estimation de leurs coûts.

Zoom Travaux vous conseille dans 
l’élaboration de votre projet. Deux étapes :

1

2

SIMPLE 
ET RAPIDE

GLOBALE,
UNE DÉMARCHE



Quels

•  Avoir les conseils personnalisés de plusieurs professionnels 
du bâtiment dès le début de votre projet

•  Disposer d’un rapport, véritable outil d’aide à la décision, 
vous permettant de hiérarchiser vos travaux de rénovation

•  Pouvoir s’appuyer sur des entreprises de proximité ayant 
l’habitude de travailler ensemble, formées à la rénovation 
énergétique globale et de qualité

•  Être orienté vers des partenaires pour vous aider dans la 
recherche de fi nancements et d’aides.

avantages ?

www.relai.bzh

Contacts :
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Des réponses claires,
un budget maîtrisé

www.relai.bzh

Infos légales
La prestation Zoom Travaux respecte un protocole d’intervention élaboré par 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor ( CMA 22). La 
Marque Zoom Travaux est la propriété de La CMA 22.
La  CMA 22 décline toute responsabilité portant sur la présentation 
d’informations erronées. Chaque entreprises intervient sous sa seule 
responsabilité, sans solidarité. La CMA  22 ne peut assumer aucune 
responsabilité technique ou juridique dans le conseil , les travaux ou le 
chantier, ni se substituer aux entrepreneurs.

Les coordonnées des architectes et des maîtres d’œuvre 
proposant la prestation Zoom Travaux se trouvent sur le site :


